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EDITO

Arc-en-ciel se propose de vous introduire dans le 
monde des mots, des phrases et des images.

Renvoyant à ce qu’on aime, la revue présente les 
plus belles créations, nées de l’imagination des élèves.

Courage et originalité, ce sont les mots qui défi-
nissent l’équipe de rédaction, toujours préoccupée à 
saisir l’essentiel.

Effort de tous les instants, on vous attend à conti-
nuer la tradition.

N’importe qui, petits ou grands, on est invité à col-
laborer, en apportant ses touches personnelles.

Captifs dans le respect des règles, on vous offre la 
possibilité de voler de vos propres ailes, de forger des 
mondes imaginaires.

Incontournables, les idées éclatent, comme les étoiles 
des lignes du texte. Leur existence est donnée par la 
lumière qui hante nos pensées.

Essentiellement valorisée, la langue française ouvre 
de belles perspectives pour les ados.

La revue vous appartient! C’est à vous, donc, de dé-
couvrir les mystères qui se cachent dans chaque ru-
brique. Voilà un numéro tant attendu qui vous attend!

Larisa Cotea, la XII ème A, rédacteur en chef

ENTRETIEN

Depuis quand êtes-
vous venu en Rou-
manie et qu’est-ce 
qui vous a détermi-
né de rester ici? 

  Depuis 1993, au mois 
d’août. Je me suis 
marié avec une Rou-
maine qui habitait Iasi, 
qui allait commencer à 
travailler à Iasi et au 
mois d’octobre 1993, 
moi- même, j’allais 
commencer à travailler 
ici, à l’Institut Français, 
à la médiathèque du 
CCF (Centre Culturel 
Français, comme il 
s’appelait à l’époque).

A votre avis, quelles 
sont les différences 
entre la Roumanie 
et la France? 

    Vaste question… 
Pensons un peu à ce 
qui pourrait vous in-
téresser. Il y a toutes 
sortes de différenc-
es… Au niveau de 
l’éducation, il n’y a 
pas de grandes dif-

férences. Au niveau de la 
santé, peut-être, il vaut 
mieux d’être malade en 
France qu’en Roumanie, 
parce que les hôpitaux 
sont mieux équipés en 
France et il y a des rem-
boursements, la protec-
tion sociale est plus large 
en France, sachant qu’il y 
a beaucoup de médecins 
roumains qui travaillent 
en France, dans les hôpi-
taux.

  Mais les pays ne sont 
pas totalement égaux du 
point de vue de la richesse. 
La France fait partie des 
pays riches de l’Europe 
Occidentale, au même 
titre que l’Allemagne, 
la Grande- Bretagne, la 
Belgique ou les Pays –
Bas, le Danemark. Donc 
le pays est plus riche et 
plus développé depuis 
longtemps puisqu’on n’a 
pas eu cette période de 
régime communiste qui 
a handicapé la Roumanie 
au XX-ème siècle. Il y a 
ici, dans tous les pays 
de l’Europe Centrale et 

de l’Est un retard à 
rattraper à cause de 
cette histoire drama-
tique depuis la Sec-
onde Guerre mondiale 
jusqu’à la fin des an-
nées 90 (ce qui n’est 
pas le cas en France).  
Et donc, la différence, 
elle est au niveau 
du développement 
économique, des 
salaires, dans tous les 
secteurs, mais, même 
ici, depuis quelques 
années, la différence 
se réduit, très vite. 
On peut sentir quand 
même une grosse dif-
férence au niveau de 
la vie en général, la 
vie quotidienne à la 
campagne, en Rou-
manie.

  C’est- à- dire qu’on 
peut vivre dans une 
ville comme Iasi avec 
le même confort que 
dans une ville fran-
çaise. Il y a des hôpi-
taux universitaires où 
l’on peut se soigner 
très bien, des lycées 

 Olivier Dumas  est  bibliothécaire  à  la  médiathèque  de  l’Institut 
Français  de  Iasi,  coordinateur  CEFI  et  responsable  Campus  France.
Il  a  eu  l’amabilité  de  répondre  à  nos  questions  et  nous  le  remercions 
encore une fois.
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avec une éducation de 
la plus haute perfor-
mance, des universités, 
une vie culturelle… On 
peut vivre à Iasi com-
me dans une ville moy-
enne française, à peu 
près de la même façon. 
Par contre, si on va à la 
campagne, dans les vil-
lages près de Iasi, alors 
là, il y a des différenc-
es énormes et donc 
si on compare un vil-
lage français et un vil-
lage roumain, on peut 
trouver une grosse 
différence. Un paysan 
français vit avec un 
confort quand même 
nettement supérieur à 
celui d’un paysan rou-
main et de sa famille.

Pourriez-vous nous 
parler un peu de 
votre formation?

 C’est une formation 
classique : lycée, uni-
versité, un peu de 
Lettres, j’ai fait du rou-
main entre ’89- ’90. Très 
théorique, puisque… on 
faisait du roumain en 
grands groupes (70- 80 
personnes), une heure 
et demie par semaine. 
Cela m’a permis d’avoir 
les bases, les bases 
théoriques que j’ai pu 

mettre en pratique ici, 
dès mon installation en 
1993. Mon premier sé-
jour en Roumanie date 
de l’été 1991.

Qu’est-ce qu’un étu-
diant doit faire pour 
être accepté dans 
une université en 
France ? Qu’est-ce 
que son CV devrait 
contenir?

  Il y a deux choses : il 
faut qu’il réussisse son 
bac et il faut qu’il ait un 
niveau de français ac-
ceptable, c’est-à- dire 
B2. Et puis, après, il 
faut qu’il ait le courage 
et la volonté de faire 
les études supérieures 
à l’étranger, savoir ce 
qu’il veut, la filière qui 
l’intéresse. Les bours-
es, malheureusement, 
pour commencer les 
études en première 
année licence, il n’y 
en a pas beaucoup en 
France. Par contre, les 
études ne sont pas 
chères. Les études, les 
assurances, les prix 
de bibliothèques, c’est 
dix fois moins que les 
études en Grande-
Bretagne, par exemple. 
Les études sont sub-
ventionnées par l’Etat, 
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y compris pour les étu-
diants étrangers (c’est 
le même traitement, il 
n’y a pas de différenc-
es). Les inscriptions en 
une année de licence 
ont pratiquement le 
même prix qu’en Rou-
manie. Après, pour le 
logement, il y a des 
foyers, il y a aussi des 
aides, des allocations 
qui sont distribuées par 
l’Etat, aides à payer des 
frais de logement, on 
peut avoir des bours-
es sociales, y com-
pris pour les étudiants 
étrangers. Donc, pour 
celui qui veut, c’est 
possible, avec un mini-
mum d’investissement, 
de pouvoir suivre ses 
études en France.

Vous avez travaillé 
avec des jeunes rou-
mains et français. Y 
a-t- il desdifférences 
pour vous?

 Je n’ai pas beau-
coup travaillé avec des 
jeunes français parce 
que, quand je me suis 
installé en Roumanie, 
j’avais 25 ans, je n’avais 
pas une grosse expéri-
ence, en fait, j’étais 
moi-même jeune… Les 
différences entre les 

étudiants français et 
ceux roumains - quand 
je dis « étudiants » je 
pense aussi aux lycée-
ns - c’est qu’il y a un 
niveau de connaissance 
des langues étrangères 
(surtout l’anglais, le 
français, peut- être 
aussi l’allemand) qui 
est nettement supéri-
eur en Roumanie. 

  Les jeunes roumains 
sont beaucoup plus 
doués pour les langues 
étrangères. Il y a aussi 
un niveau, par exem-
ple, en matières com-
me les mathématiques, 
un niveau supérieur 
en Roumanie, par rap-
port à la France. Et 
une des raisons c’est le 
français, parce que la 
langue française est as-
sez difficile à maitriser, 
même pour les Fran-
çais, on donne beau-
coup d’heures de fran-
çais pour l’orthographe, 
pour la grammaire 
et donc un petit peu 
moins pour les maths, 
par rapport à ici. En 
France il y a beaucoup 
d’heures de sport, de 
dessin, de sciences… Il 
faudrait étudier les pro-
grammes plus en dé-
tail et aussi le nombre 

d’heures dans l’année. 
Pour les côtés positifs, 
je dirais que les jeunes 
français ont une con-
naissance générale de 
tout ce qui les entoure, 
l’actualité, la politique, 
l’histoire du monde, je 
dirais que l’ouverture 
sur le monde est plus 
développée en France 
par rapport aux jeunes 
roumains. Ceux-ci sont 
vraiment plus axés sur 
ce qu’ils apprennent à
l’école. Il y a plus de 
temps ici qui est con-
sacré aux études, aux 
maths, sciences na-
turelles, à la physique… 

 Les programmes en 
Roumanie sont beau-
coup plus… épais. Si 
vous prenez un livre 
de sciences, de biolo-
gie, ce qu’on appelle 
en France sciences na-
turelles, la quantité de 
matière est 10 fois su-
périeure en Roumanie. 
En France, les livres 
sont plus petits, avec 
beaucoup de photos, 
schémas, des cartes.
En histoire et en géog-
raphie, c’est pareille. Il 
y a beaucoup plus de 
choses à apprendre en 
Roumanie, donc c’est 
très fort si je prends 

des matières comme la 
biologie, la physique ou 
les maths. En France, 
on prend plus de temps 
pour tout ce qui est de 
l’analyse, de la syn-
thèse des informations, 
en général ce qui se 
passe dans le monde 
politique, les actualités, 
en intégrant l’histoire, 
la géographie…

Comment avez-vous 
initié le CEFI (le Club 
des élèves franco-
phones de Iasi)?

  C’est une idée qui 
m’est venue, on peut 
dire, sur le modèle de 
ce que faisaient les 
étudiants francophones 
à Iasi. On pouvait es-
sayer de faire un peu 
la même chose avec 
les élèves, essayer 
d’organiser des activi-
tés pour les élèves fran-
cophones autour d’un 
lieu qui serait l’Institut 
Français. C’est une vie-
ille idée, que j’avais 
mais que je n’ai jamais 
eu le « courage » de 
la mettre en œuvre 
pendant longtemps, 
c’est un dossier consi-
dérable. Puis, un jour, 
un élève est venu me 
proposer d’organiser 
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une activité sur 
l’ intercompréhension 
et le plurilinguisme. 
C’était en décembre, 
je me souviens, le 14 
peut-être et il voulait 
organiser ça pour le 
mois de juillet et là, ça 
a été l’ « étincelle » qui 
m’a dit que, peut-être, 
s’il y a des élèves qui 
commencent à vou-
loir organiser des cho-
ses, peut –être qu’on 
peut lancer le projet, le 
vieux projet, le dossier 
du Club des élèves.

  Pendant les vacanc-
es d’hiver (fin décem-
bre – début janvier) 
j’ai travaillé au projet, 
je l’ai présenté à des 
collègues ici, au di-
recteur de l’Institut, à 
l’Université, j’en ai parlé 
à quelques élèves que 
je connaissais, à des 
professeurs… Tout le 
monde m’a dit que c’est 
une bonne idée, ça va 
marcher… Et alors, au 
mois de mars 2015 - la 
mise en route.

Qu’est-ce que ce 
projet se propose à 
l’avenir?
 Dans le futur très 
proche, on se propose 
de continuer à organis-

er des activités jusqu’à 
la mi-décembre, avec 
un second objectif qui 
est humanitaire. C’est 
à la fois des activités 
comme le tournoi de 
scrabble, le karaoké, le 
cinéclub, des activités 
habituelles du club et, 
en plus, on demande 
aux participants à ces 
activités de venir avec 
des cadeaux, des dons 
pour la collecte qu’on 
organise (des vête-
ments, des chaussures, 
des peluches, des jou-
ets, du chocolat, des 
livres) ou de donner 5 
ou 10 lei pour que tout 
ce que l’on « récolte » 
soit distribué à des 
ONG comme Emaus, 
un ONG d’origine fran-
çaise qui s’occupe des 
familles pauvres ici, à 
Iasi, l’Association des 
étudiants francophones 
qui a un projet visant 
les enfants des centres 
de placement ou bien 
les étudiants français 
qui, eux, interviennent 
à Noël à l’hôpital Sainte 
Maria auprès des en-
fants hospitalisés.

  Et l’année prochaine, 
on va continuer, bien 
sûr, à avoir des activités 
régulières, à peu près 
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une fois par semaine 
ou 2- 3 fois par mois, le 
mercredi et le samedi. 
Des jeux de société, 
des tournois de scrab-
ble, des rencontres – 
débats avec des invités 
français, des étudiants 
français, des rencontres 
plurilingues avec des 
élèves qui apprennent 
l’italien, l’espagnol, des 
cinéclubs, des karaoké 
et un festival des élèves 
au mois de mai-juin… 
Et puis, toutes les idées 
d’activités que peu-
vent avoir les élèves –
mêmes.

Pourquoi un élève 
devrait-il participer 
aux événements que 
le CEFIorganise? 
  
D’abord, parce que ça 
lui fait plaisir, parce que 
c’est une activité volo-
ntaire. S’il a le temps, 
si ça lui plait, il vient 
s’il n’a pas le temps, 
si ça ne lui plait pas, 
il ne vient pas. C’est 
pour cela qu’on essaie 
d’organiser des activi-
tés dans des domaines
complétement dif-
férents. De plus, comme 
les activités se dérou-
lent en français, c’est 
aussi pour améliorer le 

Propos recueillis par
 Dana Raer et Olimpia Zagnat, 

la XII-ème E

français des élèves qui 
y participent, au niveau 
de la compréhen-
sion, au niveau de 
l’expression, au niveau 
de l’orthographe, si on 
joue au scrabble. Donc 
c’est à la fois distractif 
et intelligent parce que 
ça vous permet de faire 
des progrès au français 
en dehors de la classe 
et de l’école.

Avez-vous un mes-
sage pour les jeunes 
francophones qui 
s’intéressent à étud-
ier la langue et la 
culture françaises? 
Et pour les lecteurs 
de notre revue?

  Je leur dis qu’ étudier 
le français n’est pas si 
facile que ça peut para-
itre au premier abord 
et qu’il faut persévé-
rer parce que c’est un 
investissement pour 
l’avenir, investissement 
pour les études, inves-
tissement pour le tra-
vail. Aujourd’hui, les 
jeunes roumains qui 
parlent français, qui 
maitrisent bien le fran-
çais, qui vont rajouter 
sur leur CV, aux côtés 
de l’anglais, le français, 
ils peuvent être à peu 

près sûrs de trouver un bon travail, que ce 
soit ici, en Roumanie (parce qu’on cherche des 
francophones dans les entreprises de Iasi) ou 
bien à l’étranger, en France ou dans un pays 
francophone. C’est simple!

  Merci beaucoup!
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 Être en terminale, c’est seulement une étape ou un parcours plus com-
plexe? On le compare d’habitude avec un marathon, car les exigences sont 
plus élevées, nous assurent les enseignants. Toutefois, on n’y participe pas sans 
avoir fait “des entraînements” avant.. Autrment dit, il est important de s’or-
ganiser et de travailler régulièrement. Qu’en pensent les élèves de la XIIèmeA 
de notre lycée et quels sont leurs projets d’avenir?

 Pendant les années du lycée j’ai appris ce que la responsabilité signifie: le cour-
age, le travail et le don de soi. À mon avis, cette étape m’a beaucoup aidée à compren-
dre la vie, les relations entre les gens et l’amour. Maintenant je suis prête à relever les 
défis et à valoriser mes acquis.

 Une nouvelle étape ouvre ses portes. C’est la période pendant laquelle nous 
prenons les plus importantes décisions. C’est vrai que c’est un peu stressant, mais cette 
période de la vie a son charme aussi. C’est le moment où l’on fait un bilan de toutes 
ces années de notre formation, en prenant en considération tous les aspects, y compris 
l’aspect de la communication dans sa dimension sociale.

 Je pense que le lycée occupe une place privilégiée dans notre développement 
comme personnes. On est un peu stressé, car on a un exemen à passer. Pour moi aussi, 
il est important d’obtenir une bonne note au baccalauréat et de suivre les études qui 
m’intéressent. J’ai encore l’embarras du choix, car ce n’est pas facile de prendre une 
décision concernant notre avenir professionnel.

C’est, en effet, le moment du bilan. Somme toute, je suis contente de mon parcours 
jusqu’à présent. Je suis une personne qui aime les choses réelles, concrètes, c’est pour-
quoi je veux m’orienter vers un domaine d’activité comme l’économie ou les finances. 
Je crois que cette branche me définit, qu’elle est en accord avec mes rêves, mes at-
tentes. J’espère avoir pris la bonne décision.

Je considère que cette année est plus difficile que les autres, étant donné qu’on est 
obligé de faire des choix. Il va de soi qu’on doit étudier, se concentrer sur l’acquisition 
des connaissances et, dans ce contexte, on a moins de temps pour les loisirs. De plus, 
j’hésite encore en ce qui concerne ma future carrière et je continue à chercher un do-
maine qui m’attire. Enfin, j’espère trouver le bon chemin dans ma vie.

MICRO-TROTTOIR

Albert Ramona-Georgiana

Apostol Sabina

Cotea Larisa
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Cotea Larisa

Bǎlan Georgiana

Bǎlan Ioana

Florea Ioana-Alexandra
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 Être élève en terminale est un peu fatigant pour moi, car j’ai le sentiment 
d’avoir dépensé beaucoup d’énergie pendant tout ce temps. D’autre part, il y a de 
bons côtés, des souvenirs agréables et enrichissants. Mais le temps passe et, dans 
quelques mois, je dois commencer quelque chose de nouveau... comme une jeune 
adulte.

 Je suis conscient que cette année va être très difficile parce que j’ai des 
projets importants à accomplir : je veux approfondir l’informatique et prendre de 
bonnes notes au baccalauréat. Une raison de plus pour travailler d’arrache-pied. J’y 
suis prêt, car ça vaut la peine.

 Quant à moi, je suis heureuse et triste à la fois, parce que nous terminons 
nos études au lycée, mais il est certain que je garderai dans mon coeur des moments 
inoubliables. J’ai des émotions parce que beaucoup de défis et de responsabilités 
m’attendent à l’avenir. Je dois m’orienter vers l’enseignement supérieur, passer 
mon permis de conduire et, bien sûr, commencer à travailler. Même si ce sera dif-
ficile, je pense qu’il sera intéressant de voler de ses propres ailes.

 Notre emploi du temps est beaucoup plus chargé qu’auparavant, mais j’ai 
une attitude positive. Je voudrais suivre la médecine, pour pouvoir ensuite aller faire 
des stages ou travailler à l’étranger. Je me prépare assidûment aux matières deman-
dées à l’examen, car je veux avoir une bonne moyenne. Je suis très contente d’avoir 
fait mes études au Collège Racoviţǎ.

 Je veux suivre les cours de la faculté d’informatique, parce que c’est un do-
maine que j’aime bien. Pour moi, les années au lycée ont été une belle expérience. 
En terminale le programme est chargé - nous avons beaucoup de devoirs et nous 
devons apprendre pour le Bac. Je crois qu’après les examens j’aurai plus de temps 
pour les voyages et le sport, mes passe – temps préférés.

Irimia Roxana

Oloieri Alexandru

Petercǎ Adelina

Turcu Simona

Vrânceanu Andi
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L E S  J E U N E S

 Cette année, l’orange et le jaune sont de nouveau à la mode et 
les rayures sont très appréciées. L’élégance et le bon goût sont présents 
également.
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E T  L A  M O D E

Les combinaisons “royales”, 
les couleurs harmonieuses 
font le charme des tenues 
pour les occasions spéciales.
 
D’autre part, les habits plus 
confortables ne sont pas à 
négliger: une paire de jeans 
déchirés, des jupes courtes ou 
des shorts. 

C’est à vous de choisir!

Leaua Iuliana et Cartas Miruna, 
la XIème C
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Illustration Leaua Iuliana,
                la la XIème C
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UNE BELLE EXPÉRIENCE

          L’intercompréhension ? Le multilinguisme ? La diversité culturelle ? La 
Tour de Babel est un concours qui s’adresse aux lycéens, une première due à la 
créativité des professeurs de langues du lycée « Costache Negruzzi ». Organisé 
au mois de mars, pendant la « Semaine des arts » (manifestation déjà renom-
mée déroulée au même lycée), ce concours m’a beaucoup plu, impressionné par 
l’ampleur, incité par la beauté du défi.

           Les participants ont pu vérifier leurs connaissances de français, d’espagnol, 
d’italien, d’anglais, d’allemand et surtout leur capacité à faire des connexions, à 
établir des liens entre les langues étudiées et celles plus ou moins apparentées.

           J’ai eu la grande surprise d’obtenir le troisième prix mais j’ai appris surtout 
que j’ai un bon sens des langues, ce qui m’a donné de la confiance. Une belle ex-
périence très motivante pour mon avenir. J’ai reçu un diplôme, un roman en anglais 
et un guide de conversation en italien (très bon pour mes futurs voyages en Italie !)

          J’attends avec impatience l’édition 2018 du concours et je vous recom-
mande de tout cœur d’y participer ! C’est une belle occasion de tester vos con-
naissances et d’être en concurrence avec les autres et premièrement avec vous-
mêmes.

Catrinel Hăisan, la XII-ème E
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SÉJOUR LINGUISTIQUE À BRUXELLES

      20-24 avril 2017 Gabor Nina-Adnana, élève en X-ème D et Si-
mona Nenov, professeur de français et présidente de l’Association Rou-
maine des Professeurs Francophone de Iasi ont fait un séjour linguis-
tique à Bruxelles. Le séjour a été en effet le grand prix du concours 
,,Belgique romane”, l’édition 2016-2017, un concours de création lit-
téraire en français, organisé par l’Association belge des professeurs de 
français (ABPF) soutenue par la délégation Wallonie- Bruxelles Inter-
national. La remise des prix a eu lieu à la résidence de l’Ambassadeur 
de la Roumanie dans le Royaume de Belgique. Monsieur Dragoș 
Bănescu, chargé d’affaires ad interim a remis les prix. Une belle 
preuve d’appréciation du travail des élèves et des professeurs, un mo-
ment auquel ont participé aussi monsieur Robert Massart, l’initiateur 
du concours et madame Christiane Buisseret, la présidente de l’ ABPF.
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ATELIERS DE CRÉATION À L’INSTITUT FRANÇAIS

 

 
       Les 21 et 22 septembre 2017, 
nous, des élèves de la VII-ème A 
et de la VIII-ème B, nous   avons 
participé aux Ateliers de créa-

tion  de livres pour enfants, or-
ganisés à l’Institut Français de 
Iasi. L’illustratrice française 
Lenaig Constantini a été 
l’animatrice des activités et nous 
avons  été accompagnés par nos 
professeurs,  Simina Bădărău et 
Simona Nenov.

       La thématique proposée pour 
les ateliers a été La nature et les 
mots-clés  forêt, parc, fleurs, oi-
seaux, animaux, plantes, abeilles, 
poissons, miel, chêne.  Le person-
nage du futur livre, Gigi, un petit 
ours brun de Carpates a animé 
notre imagination.
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         L’atmosphère a été très agré-
able et nous en garderons un beau 
souvenir.
        P.S, Notre illustratrice a ad-
mirablement surpris quelques-uns 
de nos copains et vous pouvez ad-
mirer leurs portraits.

Andra Ciobanu, Anda Moraru, la VIII-ème B

ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 2012

         

         Les activités ont  été éd-
ucatives, interactives et super- in-
téressantes. Nous avons écrit une 
histoire pour enfants. On a  fait 
des groupes, nous avons écrit des 
expressions, des phrases, nous 
avons dessiné des images pour le 
livre. L’activité a développé notre 
esprit d’équipe, la créativité et la 
communication en français. Nous 
l’avons aimée parce qu’elle a été 
captivante, nous avons fait de nou-
veaux copains et nous avons con-
nu une véritable  française.
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L’élève du numéro
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 Pour la rubrique L’élève du numéro, nous avons pensé à réaliser 
un petit portrait collectif, plutôt féminin, car ce sont des élèves de la 
XII-ème E, des jeunes filles en terminale, qui ont rempli une partie du 
Questionnaire de Proust.
 Bonne lecture à vous !

Le principal trait de mon caractère
Le besoin de trouver mon âme dans les livres que je lis en essayant de penser que  les 
écrivains ont dessiné aussi  mon parcours 
La peur de la solitude, de me retrouver seule au milieu d’une foule
Le besoin de faire quelque chose de formidable avec ma vie, l’ambition
L’optimisme et la persévérance 
Aimer les animaux, les enfants, tout ce qui petit et fragile
Une pincée de folie, se laisser emporter
La sincérité brutale, appréciée par les intelligents et les puissants

La qualité que je préfère chez un homme.
L’esprit de bonheur
Le dévouement, surtout envers la bien-aimée
La tendresse, le charisme 
Savoir écouter
Etre capable de mentir admirablement

La qualité que je préfère chez une femme.
Un bon parfum doublé d’une broche coquette 
L’élégance de franchir les obstacles de la vie
L’attention prêtée aux petits détails et à la beauté 
La fragilité et l’élégance
Etre silencieuse 
Etre capable de mentir encore plus beau que les hommes 

Mon principal défaut.
Aimer trop fort les feuilles qui tombent pendant l’automne
La paresse de faire quelque chose d’important
Un pessimisme suffocant, épuisant
Je ne sais pas me sentir à l’aise,  comment respirer un objet, un paysage, un homme
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Mon occupation préférée.
 Penser, parfois chercher des cou-
leurs nouvelles 
 Rêver 
 Dessiner 
 Chanter mon âme avec les 
paroles des autres, qui semblent me 
connaitre mieux que moi-même  
 Etre heureuse 
 Danser alors que les autres 
marchent (trop ennuyeux !)
 Dormir et/ ou manger (je ne peux 
pas me décider)

Mon rêve de bonheur.
 Avoir plus de temps pour boire 
ma tasse de thé
 Voyager toute ma vie, vivre des 
expériences inoubliables 
 Parler de moi à quelqu’un, être 
couverte de chocolat, d’amour et 
d’autres saveurs
 Voyager dans le temps  
 Faire des courses sans regarder 
les prix 

Ce que je voudrais être.
 Moi 
 Ni connue, ni inconnue
 Une personne heureuse 
 Ce que je suis déjà
 Ma mère 
 Invitée 

Le pays où je désirerais vivre.
 Le cœur de ma mère 
 Je pense être déjà là où je 
devrais être 
 En Norvège, le froid correspond 
à mon état d’esprit 
 Au pays des souvenirs humains

La couleur que je préfère.
 Toutes les couleurs sont belles, 
elles attendent à être regardées
 Celle des griottes, burgundy
 Le charme 
 Celle de l’harmonie 
 Les couleurs du ciel et de la mer 
 Les couleurs du ciel (toutes les 
4000 nuances)
 L’arc –en- ciel

Le don de la nature que je voudrais
 
 La vulgarité noble, aristocrate, 
majestueuse
 La maîtrise des émotions
 La spontanéité de la beauté 
 Le pouvoir de régénérer encore 
et encore… 
 L’invulnérabilité 
 La sérénité éternelle 
 Reconnaitre les émotions des 
gens et ce qu’ils pensent 

avoir

L  
A
    
V
  I  
E
    
à
    L  ’  
É
  
C
  
O
  L  
E



ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 201720 21

Podium
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 Les concours déroulés l’année scolaire 2016-2017 ont valorisé les acquisitions, 
la motivation et l’intérêt constant des élèves de notre collège pour l’espace français et 
francophone, comme on peut l’observer ci-dessous:

Concours de langue française :

 Etape nationale
Pralea Ştefana Ingrid, la XII ème E, Mention 

Etape départementale
►Ciorâțanu Maria, la VII ème B, I er prix
►Rotariu Alexandra, la VII ème A, I er prix
►Vintilă Alexia, la VII ème B, III ème prix
►Agape Sameruca, la VIII ème A, II ème 
prix
►Buciuc Roxana, la VIII ème A, I er prix
►Hafia Antonia, la VIII ème A, III ème prix
►Ursu Bianca, la VIII ème A, III ème prix
►Florica Medeea, la VIII ème A, Mention
►Pintilie Dana, la a IX ème D, I er prix
►Gradu Georgia, la IX ème B, II ème prix
►Chiriac Sophia, la IX ème E, II ème prix
►Miron Anca Gabriela, la IX ème E, III 
ème prix
►Puiu Sandra, la IX ème C, III ème prix
►Celmare Ioana, la IX ème C, Mention
►Coneschi Andrei, la IX ème C, Mention
►Stoica Delia, la IX ème C, Mention
►Pădurariu Lorena, la X ème D, Mention
►Cotea Larisa, la XI ème A, Mention
►Pralea Ştefana, la XI ème E, II ème prix

WEE

GUGUGUGUGUG

Concours international « Belgique romane »
Gabor Nina, la X ème D –Le Grand Prix

Concours « Charlotte Sibi »
Carson Alexia, la VIII ème B, I er prix
Pintilie Beatrice, la VIII ème A, III ème prix
Ciobanu Andra, la VII ème B, Mention
Anton Octavian, la VIII ème A, Mention
Burbulea Adrian, la VIII ème B, Mention
Buciuc Roxana, la VIII ème A, Mention
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Concours « Rêver en français »
Raer Dana, la XI ème E, Mention spéciale
Florea Alexandra et Cotea Larisa, la XI ème A, des prix spéciaux

Concours « Jeu par le français »
Florea Alexandra, la XI ème A, I er prix, interprétation vocale
Irimia Roxana, la XI ème A, III ème prix, interprétation vocale
Gradu Georgia, la IX ème B, II ème prix, interprétation vocale
Vecliuc Loredana, la XII ème D, I er prix, récitation
Sima Clara, la X ème A, II ème prix, récitation
Un groupe d’élèves de la VII ème A, II ème prix, interprétation dramatique

Concours «Chants, sons sur scène»

Qualif’Iaşi
Gradu Georgia, la IX ème B, III ème prix
Florea Alexandra, la XI ème A, II ème prix
Irimia Roxana, la XI ème A, diplôme d’encouragement

Concours de Traduction «Ars traducendi»
Cotea Larisa, la XI ème A, III ème prix
Agape Sameruca, Buciuc Roxana, Florica Medeea, la VIII ème A, III ème prix
Cotea Larisa, Albert Ramona, Lungu Raluca, la XI ème A, II ème prix
Vasilachi Smărăndița, Raer Dana, Zagnat Olimpia, la XI ème E, III ème prix

Concours «Le printemps m’inspire»
Zmuschi Ananda, la XI ème D , I er prix

Concours «La Tour Babel»
Simon Diana, la X ème A, II ème prix
Hăisan Catrinel, la XI ème E, Mention

Remercions nos professeurs Simina Bǎdǎrǎu, Simona Nenov et Oana 
Ichim qui ont coordonné notre activité.

Bonne continuation!

L  
A
    
V
  I  
E
    
à
    L  ’  
É
  
C
  
O
  L  
E

L  
A
    
V
  I  
E
    
à
    L  ’  
É
  
C
  
O
  L  
E



ARC-EN-CIEL NOVEMBRE 201722 23

« Chants sons sur scène »
les Qualifs de Iasi
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 Le 8 avril 2017,  dans notre 
lycée s’est déroulé  l’étape de 
qualification pour l’édition  2017 
du  Festival de chanson fronco-
phone «Chants sons sur scène» 

de Baia Mare.  
 Une trentaine de concur-
rents très bien préparés y ont par-
ticipé. Nous avons assisté à un 
concours-spectacle et la joie de 
passer une belle matinée de samedi 
aux rythmes de la musique franco-
phone récente a été notre première 
récompense. Dans l’amphithéâtre 
du lycée  nous avons rencontré  des 
adolescents talentueux, des pro-
fesseurs dévoués, des spectateurs

enthousiastes, tous ayant en commun la passion pour la musique et le 
français. Les concurrents, leurs professeurs et les spectateurs sont venus 
des écoles de la ville de Iaşi, mais aussi de Pașcani,  de tout le départe-
ment et  même  de Bacău. 
 Un  jury très compétent (Aurélien Amigues, chargé de mission de 
coopération éducative / Lecteur de français à l’Université « Alexandru 
Ioan Cuza”, Ramona Cojocaru, artiste, professeur de musique à l’école 
Paradis de Iași, elle-même participante à l’étape finale du concours, à 
Baia- Mare, Mihaela Denisa Oatu, professeur de français et membre de 
l’ARPF  Iași) a bien délibéré. 
 L’événement a été possible grâce au partenariat entre ARPF, 
l’Inspection scolaire départementale Iaşi, l’Institut Français de Iaşi,
 le Collège National ,,Emil Racoviță’’ et le Club des élèves francophones 
de Iaşi. Des élèves bénévoles  ont accueilli les participants, Larisa  Cotea  
membre du Club des élèves francophones et Radu Stirbu, étudiant à 
l’Université technique «Gh. Asachi» ont été les présentateurs du concours.
Nous pouvons dire que le concours a eu lieu sous le signe de la joie, du 
fair-play et de l’amour pour le français et la musique francophone!
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« Fête de la musique » 2017
 « Fête de la musique »  
est  un événement qui est  revenu 
à Iasi, après quelques années de 
pause. Il a été l’occasion parfaite 
de valoriser les talents musicaux 
des élèves, des lauréats des con-
cours de musique francophone.
Des élèves de notre lycée ont 
répondu oui  à l’invitation de 
l’Institut français de redonner à 
la ville de Iaşi la Fête de la mu-
sique. L’initiative de l’Institut 
français de faire revivre cet évé-
nement qui a lieu simultanément 
sur les cinq continents, dans 85 
pays, s’est concrétisée le 21 juin 
dans le Parc Palas : une soirée 
musicale en français sous le slo-
gan Notes francophones colorées. 

Une belle collaboration, un concept  auquel nous avons participé en première
 
 

 Les  lauréats des Qualifs 
« Chants, sons sur scène » de Iasi 
ou de « Jeu par le français »  ont eu 
l’occasion  parfaite de  chanter de 
nouveau. Plus d’une heure de bonne 
musique, une réussite, un moment 
de bilan devant un  public nom-
breux, très heureux de découvrir des 
voix à timbres intéressants et des 
chansons francophones nouvelles.
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 C’était au printemps et j’étais à l’école maternelle. Je dois avoir 5 ans 
et je jouais le rôle du renard dans une petite pièce de théâtre que les insti-
tutrices avaient organisée pour nos parents. Je me souviens que j’étais très 
contente de mon rôle et surtout de mon costume rouge. Je savais que ma 
mère était très fière quand elle avait pris la photo. 

(Diana Sandu, la XI-ème D)

 J’avais cinq ans (j’étais à la maternelle). J’étais dans un voyage 
avec les élèves de maman qui étaient aux cours élementaires.  Le voyage a 
duré 3 jours et il a plu tout le temps. J’étais fatiguée car c’était  mon pre-
mier long voyage ;  il a été très distractif et éducatif aussi.
 
 Je n’ai pas changé physiquement depuis mais j’avais une frange. Je 
portais une chemise blanche et j’étais logée dans une chambre turquoise 
dans une auberge, à Suceava.Mon bonheur était évident pour moi et mes 
parents. 

(Nina Adnana Gabor, la XI-ème D)

 

LE COEUR FOU ROBINSONNE

L’image de mon enfance
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 J’avais  quatre ans et à côté de moi était ma mère. Je me souviens 
que nous  sommes sorties faire une promenade  et que c’était un beau jour 
de printemps. Je suis habillée d’un ensemble  blanc que j’ai vraiment aimé 
parce qu’il avait un toucher fin, doux et il était chaud. Ma mère tient deux 
livres de coloriage et j’ai  une poupée rose – ma préférée.
 

  Plus que la poupée j’ai aimé  le sac,  décoré  d’une tête d’éléphant. Je 
me souviens que chaque fois que je sortais pour marcher, je prenais ce sac 
dans lequel je mettais mes bonbons ou les cartes à jouer. Ma mère a aimé 
m’arranger. Elle coiffait mes cheveux de plusieurs façons. Cette photo me 
rappelle beaucoup de belles choses et c’est pourquoi je l’aime tellement.

(Roberta Gherghelaș, la  XI-ème  D)
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 J’ai deux ou trois ans. Je 
vais dehors, dans le parc,  en face 
de la maison où nous habitons. 
Comme vous pouvez le voir, je 
porte une salopette d’hiver, rouge  
et je ressemble très bien á un gros 
poivrons. Tout le monde qui re-
garde la photo dit que j’avais l’air 
d’un astronaute. (Ana Pîslaru, la  
XI-ème  D)

 Je me souviens que j’avais environ 4 ans. 
J’étais très espiègle quand j’étais petite. Nöel a 
été toujours ma fête préférée parce que  je recev-
ais des cadeaux et,en plus,tout l’intérieur de ma 
maison était décoré avec des petits cloches et des 
globes multicolores. 

 Mon sourire disait tout. J’étais impa-
tiente  d’ouvrir les cadeaux. 

(Patricia Roman, la XI-ème D)

Neagu Claudia Maria la VIIème A

Popescu Ruxandra la VIème A
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Brânză Teona-Ştefani  la VIIème A

Vîrgă Daria-Alexia la Vème B
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MIRACLE D’AUTOMNE

 Les feuilles tombaient dans le jardin de ma maison. C’était une danse de la na-
ture, une pluie de couleurs...En regardant par la fenêtre, mon âme a été abandonnée dans 
cette danse…
 
 Soudainement, j’ai vu dans mes mains une belle feuille jaune; c’était comme un 
miracle d’automne. Je me suis souvenu que le lendemain c’était mon anniversaire. Parce 
que chaque année le roi des feuilles arrive dans mes mains avant mon anniversaire. 
Alors, miraculeusement, la feuille jaune a été transformée en roi.

 J’ai commencé à organiser mon anniversaire. Le petit roi m’a aidé à donner les 
invitations. Il les a glissées dans les boîtes aux lettres de mes amis.
 
 Et mon anniversaire… il a été magnifique. J’ai accueilli les invités et nous som-
mes sortis dans le jardin. Nous avons joué avec des ballons et nous nous sommes amusés 
en jouant «Défi, Vérité ou pas». 
 
  L’occasion parfaite pour prendre 

des photos amusantes. Ma mère a mis le 
couvert et nous devions nous asseoir à la 
table. Nous avons mangé très vite. Mais 
nous avons écouté de la musique et les 
garçons ont raconté de bonnes blagues. 
Plus tard, nous avons dansé tous ensem-
ble. Les danses populaires ont été mes 
favorites.     

 À la fin de la fête, nous avons 
mangé une tarte délicieuse faite par ma 
grand-mère. J’ai reçu beaucoup de ca-
deaux. Je regardais mes cadeaux, pen-
dant que le petit roi me regardait de 
son arbre. Il est redevenu une feuille, la 
feuille jaune, parce qu’il a accompli sa 
mission: mon anniversaire a été magique 
et j’étais vraiment heureuse.
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 Ouvrez vos yeux! Doucement...
 Fortis n’a jamais quitté sa place! 

 Anca Miron, la Xème E

 Une question me hante. Qu’est-ce qui se passe avec moi, avec toi, 
avec nous? Je suis sûre que nous avons pensé à la même chose. Exactement.
Tenez. Qu’est-ce que tu as dit? Oh, mais non, la vie n’est pas une illusion. 
C’est elle qui fait possible l’accomplissement de nos rêves, qui sont comme 
des plantes en train de naître, comme un labyrinthe qui, une fois traversé, 
ouvre une nouvelle porte, plus large, même infinie.

 Allons pratiquer un exercice d’imagination. Fermez les yeux! Ce 
n’est pas une blague, fermez-les! Vous ne pouvez rien voir? Mais si, dans 
cette obscurité,on doit voir une lumière brilliante.

FORTIS

  On a l’impression d’avoir un miroir qui reflète des images avec des 
souvenirs  de notre enfance, de notre adolescence. À l’époque, on jouait, on 
forgeait des mondes imaginaires, on était prêt à affronter le monde. Le som-
mes nous encore?

.

 C’est le moment de prendre son temps et de jouir des choses simples 
– les sorties en plein air, les rencontres avec les amis. 
 Regardez le ciel, les fleurs, les gens autour de vous, allez au cinéma, 
escaladez une montagne, prenez une photo avec un pinguin! Vivez votre vie 
le sourire aux lèvres! Il  y a toujours un pot à fleurs où  vos rêves vont com-
mencer à „pousser”, comme des plantes. Et n’oubliez pas, le courage fait 
partie de la recette!

 Il ne faut pas se laisser englouti par la routine quotidienne : métro. 
dodo, boulot. C’est le moment de dire „stop!” et de voir ses priorités. De-
scendez du train et allez à pied, sans vous stresser.
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Karina Tabyrtsa, la X ème C
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INVITATION À LA LECTURE
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Anatole France
Le livre de mon ami

 Le livre de mon ami, écrit 
par Anatole France et paru en 1885, 
c’est  la représentation subjective 
des  souvenirs d’enfance de l’auteur 
qui surprend «des images isolées» 
qui se détachent «avec plus d’éclat 
sur un fond obscur et mystérieux».
 
 
 Le narateur présente 
indiscrètement ses premières années 
jusqu’ à  l’adolescence, en donnant 
un souffle de vérité à tous les as-
pects qui ont marqué, d’une manière 
ou d’une autre, son existence. 
 
 
 Anatole France dit que nous 
sommes tous au milieu des  choses, 
c’est pourquoi il expose ses pensées  
devant le lecteur. Il met sur le pa-
pier tout: les personnes qu’il a con-
nues, l’environnement et même ses 
découvertes. Il a un sens inoui de 
l’observation, car il parle des choses 
qui l’entourent d’une manière ani-
mée et profonde. 
 

 Ainsi, les souvenirs lui per-
mettent de revivre des moments in-
oubliables de son éducation, de sa 
formation, décissifs pour le portrait 
du futur adulte. En effet, le livre re-
trace d’une manière touchante le 
parcours d’un petit enfant en train 
d’affronter le monde, avec ses hauts 
et ses bas. 

 On entre ainsi dans un 
univers plein de «choses naturelles», 
indispesables à comprendre la vie. 
Je vous invite, donc, à lire ce livre 
attachant. L’extrait ci-dessous est 
représentatif pour le style de l’auteur:
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 «Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, 
le ciel agité de l’automne et les feuilles qui jaunissent dans 
les arbres qui frissonnent, je vais vous dire ce que je vois 
quand je traverse le Luxembourg  dans les premiers jours 
d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que ja-
mais, car c’est le temps où les feuilles tombent une à une 
sur les blanches épaules des statues.

 Ce que je vois dans ce jardin, c’est un petit bonhom-
me qui, les mains dans ses poches et sa gibecière au dos, 
s’en va au collège en sautillant comme un oiseau. Ma pen-
sée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre : 
c’est l’ombre du moi que j’étais il y a vingt-cinq ans.

 ...Maintenant qu’il n’est plus, je l’aime bien. Il était 
bien étourdi, mais il n’était pas méchant et je dois lui ren-
dre cette justice qu’il ne m’a pas laissé un seul mauvais 
souvenir. Il est bien naturel que je le regrette ... et que mon 
esprit s’amuse à en ranimer son souvenir».

Texte et illustration : 

Larisa Cotea, la XIIe A
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INVITATION AU BÉNÉVOLAT !

 Combien de jeunes aujourd’hui s’intéressent encore 
au bénévolat ? Il y a une multitude de choix pour ceux qui 
veulent s’engager au service des autres. La Croix-Rouge, 
Sauvez les enfants ou Star of Hope Romania sont seule-
ment trois possibilités parmi les nombreuses associations 
de Iaşi qui cherchent à secourir les personnes vulnérables 
à travers une variété d’initiatives.

W

 Je voudrais vous faire 
part de mon expérience afin 
d’encourager les jeunes à 
s’impliquer, car il ne s’agit 
pas uniquement de donner, 
mais aussi de recevoir beau-
coup de la part des gens qu’on 
aide. 
 Récemment, je suis 
allée à Chişinău où se trouve 
la Fondation de bienfaisance 
« Maison de la Providence ».
Là-bas, j’ai rencontré des 
employés et des bénévoles 
qui chaque jour servent à la 
cantine sociale environ 100 
pauvres ou personnes en 
situation de handicap et 
qui organisent également 
des activités pour les en-
fants du centre de jour et des 
excursions en Moldavie.
 
 Durant mon stage, j’ai 
rencontré des bénévoles de 
tous les pays d’Europe qui 
étaient très enthousiastes et 
contents de leur choix de 
venir à Chişinău.

 

 Par exemple, une jeune 
fille allemande appellée 
Kathrin disait qu’à travers son 
travail de volontariat elle avait 
compris pour la première fois 
ce que c’était vraiment la 
générosité.
 
 Grâce à la facilité de 
voyager des temps modernes, 
on peut vivre des expériences 
de bénévolat internationales 
qui sont une bonne occa-
sion d’entrer en contact avec 
d’autres langues et cultures.
 
 J’encourage tous ceux 
qui hésitent à s’engager 
à se lancer dans de telles 
aventures afin de sentir la joie 
de se donner pour s’enrichir.

 Iulia Alexandra Fârte,    

ancienne élève du collège
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INVITATION À LA SCIENCE
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Marie Curie, un savant avant la lettre 

 Marie Curie, née à Varsovie 
le 7 novembre 1867, est une fig-
ure à part dans le monde des sa-
vants, comme on peut le constater 
en passant en revue  quelques 
étapes importantes de sa carrière 
scientifique. 
 
 En 1891 elle quitte la Po-
logne et part pour  Paris afin de 
poursuivre ses études à la Sor-
bonne, où elle obtient des licences 
en physique et en sciences mathé-
matiques. 

 Cette formation vient com-
pléter et enrichir, à un niveau 
supérieur, l’éducation générale 
reçue dans les écoles locales et les 
connaissances scientifiques ac-
quises de son père. C’est dans la 
capitale des lumières qu’elle  ren-
contre  Pierre Curie, professeur 
à l’École de physique, son futur 
mari, mort tragiquement en 1906. 
 

 Ses dons scientifiques ex-
ceptionnels l’impose comme chef 
du laboratoire de physique à la 
Sorbonne et comme professeur de 
physique générale à la Faculté des 
sciences, la première fois qu’une 
femme avait occupé cette posi-
tion. Elle a également été nommée 
directrice du Laboratoire Curie à 
l’Institut du Radium de l’Université 
de Paris, fondée en 1914.

Illustration:
 Anton Octavian, la IXème B
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Par Pintilie Beatrice, 

la IXème C

 La découverte de la ra-
dioactivité par Henri Becquer-
el en 1896 a inspiré les Curie 
dans leurs brillantes recherches 
et analyses qui ont conduit à 
l’isolement du polonium et du 
radium. 
 
 Son travail acharné ne 
s’arrête pas là. Encouragée par 
ses résultats, Marie Curie a mis 
au point des méthodes permet-
tant de séparer le radium des 
résidus radioactifs en quantités 
suffisantes pour permettre sa 
caractérisation et l’étude atten-
tive de ses propriétés, en par-
ticulier des propriétés thérapeu-
tiques.
 
 Son travail est réuni dans 
de nombreux articles publiés 
dans des revues scientifiques. 
Elle est aussi l’auteur de Re-
cherches sur les substances ra-
dioactives (1904), L’Isotopie et 
les Éléments Isotopes et le clas-
sique Traité de Radioactivité 
(1910).

 Comme un corollaire 
de son activité brillante elle a 
reçu de nombreux diplômes 
honorifiques en sciences, en 
médecine et en droit, ainsi que 
des adhésions honorifiques de 
sociétés savantes à travers le 
monde. 
 
 En 1903, avec son mari, 
elle obtient la moitié du prix 
Nobel de physique pour son 
étude sur le rayonnement spon-
tané découvert par Becquerel, 
qui reçoit l’autre moitié du 
prix. En 1911, elle a reçoit un 
deuxième prix Nobel, cette 
fois en chimie, en reconnais-
sance de son travail en radio-
activité, pour n’en  mentionner 
que quelques - uns. 
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LES ÉCHECS 
PASSION OU MODE DE VIE?
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Motto : « Pour moi, les échecs ne sont pas un jeu, mais un art. »  
       Alexandre Alekhine
 J’avais 5 ans quand ma mère m’a inscrit à un cours pour étudier 
les échecs à la maternelle.  J’aimais ce sport, mais je ne pensais ja-
mais que j’obtiendrais  tant de trophées. Sans avoir un professeur 
d’échecs,  j’ai participé à la Demi-Finale du Championnat National et 
j’ai réussi à me qualifier à la Finale, en 2007.

 
 Ma passion pour les échecs m’a aidé à obtenir la deuxième place 
à ce championnat, mais je voulais plus, parce que j’aime toujours 
gagner. En travaillant entre 3 et 4 heures par jour, j’ai obtenu avec 
succès de nombreux résultats à l’étranger. En Russie, par exemple,  
j’ai obtenu avec mon équipe la deuxième place au Championnat de 
l´Europe, en Bulgarie la première place dans la même compétition et 
en Grèce la cinquième place au  Championnat du Monde.

 Les échecs peuvent sembler ennuyeux, au premier abord,  parce 
qu’on  est assis sur une chaise longtemps. En même temps, il est très 
sollicitant, car il faut toujours être à l’éveil - penser  à une stratégie 
pour obtenir le meilleur résultat, exploiter les avantages de sa posi-
tion, réduire au minimum les inconvénients.
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 Mais la passion surmonte 
tous les obstacles. La victoire dans 
une partie d’échecs appartient, la 
plupart du temps, à celui qui voit 
un peu plus loin que son adver-
saire. Pour cela, le joueur doit 
posséder et exploiter  des qualités  
telles que: la patience, la créativ-
ité, l’imagination, le goût du ris-
que, la précision, l’autodiscipline. 
On applique, généralement,  le 
principe suivant « tu dois avoir 
confiance en toi même, mais cette 
confiance doit être basée sur des 
faits ». (Robert Fischer)

 Ils peuvent te procurer 
autant de plaisir qu’un bon livre 
ou une belle musique.
 J’adore ce sport de l’esprit 
qui occupe une place privilé-
giée dans l’économie de mes 
loisirs. À présent, je suis heu-
reux d’analyser des parties, les 
parties gagnées et …les partie 
perdues parce que, comme dit  
Capablanca « on peut tirer plus 
d’utilité d’une partie perdue que 
de 100 parties gagnées ». 
Le jeu d’échecs est un mode de 
vie et la vie est comme un jeu 
d’échecs. 

 Je crois, comme la plupart 
des joueurs,  que les échecs sont 
un jeu par leur forme, un art par 
leur essence et une science par 
leur difficulté d’acquisition. 

 Olinici Emanuel, la XIème C
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DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE
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 Nous avons tous des passions, des passe-temps ou des ac-
tivités que nous faisons pour nous détendre. Quant à moi, j’aime 
la musique, passion envahissante exprimant, dans les moments 
importants de ma vie, la joie ou la tristesse. Autrement dit, c’est 
un véritable état d’âme.

 Je joue du piano depuis cinq ans déjà et je peux dire que depuis
lors elle ne m’a jamais quittée. Avec l’aide de ce bel instrument j’ai 
découvert l’univers étonnant de la musique. Je rêve de devenir une 
pianiste professionnelle et d’étudier le piano à Juilliard School, la 
meilleure université d’art du monde, qui est à New York, aux États- 
Unis. Je veux partager ma passion au monde, tout en combinant des 
instruments classiques avec la musique moderne.
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 Beaucoup de personnes 
m’ont demandé :« Comment 
peux-tu jouer du piano ? Il semble 
être un instrument si difficile à 
manipuler...». Eh bien, j’ai eu des 
doutes et j’ai été sur le point d’y 
renoncer. Quand j’ai compris que 
je devais exercer davantage pour 
surmonter toutes les difficultés et 
que le résultat final était incroy-
ablement beau, j’ai eu le courage 
de continuer. Me trouver sur une 
scène est un véritable défi pour 
moi, car je suis heureuse et émue 
à la fois. Mon coeur commence à 
battre très vite et la seule façon de
vaincre le trac est de rester con-
centrée, calme et imprégnée 
de l’atmosphère spéciale qui 
m’entoure.

 Jusqu’à présent j’ai participé à dix compétitions de piano dans 
différentes villes de Roumanie et j’ai gagné le premier ou le deux-
ième prix. C’est motivant de constater que l’effort est apprécié. Je 
vous conseille de faire une pause, de vous asseoir et d’écouter votre 
musique favorite ou d’aller à un concert. Vous vous sentirez mieux et 
vous serez plus détendus. Je le fais souvent, car je pense qu’un monde 
sans musique serait incolore et vide. Somme toute, je suis reconnais-
sante à la vie de m’avoir apporté un don si spécial.

Chiriac Sophia, la X ème E
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TRADUIRE C’EST TRAHIR?

 Cântec

Frumoasă eşti, pădurea mea,
Când umbra-i încă rară
Şi printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară...

Când de sub frunze moarte ies
În umbră viorele,
Iar eu străbat huceagul des
Cu gândurile mele...

Când strălucesc sub rouă grea
Cărări de soare pline,
Frumoasă eşti, pădurea mea.
Şi singură ca mine.

George Topârceanu

Chanson  d’automne

Tu es belle, ma forêt,
Quand l’ombre est rare encore,
Avec  les branches, voulant souffler
Un vent printanier  s’accorde…

Quand sous les feuilles mortes
Les violettes de l’ombre sortent, 
Je me promène à travers la forêt,
Seulement moi et mes pensées…

Quand sous la lourde rosée 
Chemins pleins de soleil brillent,
Tu es belle, ma forêt,
Et tu es seule comme je le suis…

Version, Corina Dimitriu, la X-ème A
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 Paginile acestei cărți s-au 
născut dintr-o idee simplă: fiecare 
om își alcătuiește de-a lungul vieții 
un edificiu afectiv. Măsura în care el 
este e dată de consistența acestui edi-
ficiu, de mâna aceea de oameni – ei 
nu pot fi mulți – pe care i-a preluat 
în el și pe care i-a iubit fără rest, fără 
umbră, și împotriva cărora spiritul 
critic, chiar dacă a fost prezent, a 
rămas neputincios. 

 Acești oameni puțini care ne 
fac pe fiecare în parte să nu regretăm 
că suntem reprezintă, chit ca o știm 
sau nu, stratul de protecție care ne 
ajută să trecem prin viață. 

 Fiecare om face față la ce i se 
întâmplă pentru că este protejat în 
felul acesta. Fără acest zid de ființe 
iubite care ne înconjoară (indiferent 
că ele sunt sau nu sunt in viață), 
noi nu am fi buni de nimic. Ne-am 
destrăma precum într-o atmosferă 
în care frecarea este prea mare. Sau 
ne-am pierde, ne-am rătăci pur și 
simplu în viață. Dacă ura celorlalți 
– covârșitoare uneori –, invidia lor, 
mârșăvia lor sunt neputincioase este 
pentru că există câțiva oameni pe 
care îi iubim până la capăt. 

 (Gabriel Liiceanu, Declarație de 
iubire,Humanitas, 2001)

 Les pages de ce livre sont 
nées d’une idée simple. Toute sa vie, 
chaque  être    humain  construit un 
édifice affectif. La mesure dans la-
quelle il existe est donnée  de  l’épais-
seur  de cet édifice, de cette poignée 
de personnes - elles ne peuvent pas 
être nombreuses – que lui, il  a assi-
milées dans son âme et qu’il aime 
sans retenue, sans ombre et contre 
lesquelles l’esprit critique, même s’il 
est présent, il reste faible. 

 

(Gabriel Liiceanu, Déclaration d’amour, 

traduction collective, la XII-ème E) 

Ces personnes peu nombreuses qui 
nous font, chacun de nous, ne  pas 
regretter notre existence représentent 
-  quitte à le savoir ou non - la couche 
de protection qui nous aide à franchir  
notre vie. 

Chaque personne fait face à ce qui 
lui arrive parce qu’il est protégé de 
cette façon. Sans ce mur d’êtres ai-
més qui nous entourent (qu’ils soient 
vivants ou non) nous ne serions  bon 
à rien, nous nous désintégrions dans 
une atmosphère où la friction est trop 
élevée, nous nous égarerions, nous 
nous perdrions simplement dans la 
vie. Si la haine des autres- écrasante 
parfois- leur envie, leur indignité 
sont impuissantes, c’est parce qu’il 
y a quelques personnes que nous ai-
mons jusqu’à  la fin.



Gémeaux 

Tu es une personne pleine vie, tu veux 
soigner ton âme en essayant d’éviter tous 
les types de conflit. Tu tiens à ta bonne 
humeur. Tu détestes la souffrance de ceux 
que tu aimes et tu essaies de les faire sou-
rire. Amusez-vous ensemble, jouez aux 
jeux de société, regarder des comédies, 
faites du karaoké, vous aurez la pêche!

Lion

Tu as un air effrayant, même si tu es 
une personne gentille. Tu respectes les  
opinions des autres et tu aimes travail-
ler en équipe. Mais quand tu es furieux/
furieuse, tu peux blesser les autres par 
tes paroles dures. Calme-toi ! Joue d’un 
instrument ou bricole, fais des activités 
manuelles, ça va te détendre!

Cancer 

Tu es paresseux/paresseuse parfois, tu 
n’as pas envie de faire toujours tes de-
voirs ou bosser. Tu détestes te réveiller 
très tôt, alors tu n’es pas très sociable au 
matin. Mais la motivation existe quelque 
part, n’oublie pas de te coucher plus tôt 
et de dormir suffisamment ! Achète un 
animal de compagnie, soigne-le et lis de 
la SF!

Vierge  

Tu dois te faire un peu de temps libre. 
Travailler, travailler, travailler ce n’est 
pas la vie ! Pars en vacances ! Fais du 
sport, chante (même si tu n’as pas de 
talent). Et… fais du théâtre, de la danse 
et avec tes copains initiez une troupe, un 
club pour que les mordus du travail y 
viennent retrouver le sens de la vie!
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HOROSCOPE DES LOISIRS

Bélier

Tu es trop calme. Mais l’optimisme 
qui te caractérise est ton point fort. Par 
contre, parfois, se faire des soucis serait 
essentiel!Le mot « stress » n’existe pas 
dans ton vocabulaire. Ta vie risque de de-
venir trop ennuyeuse. Fais du shopping et 
sors en ville avec tes meilleurs ami(e)s, 
c’est bien!

Taureau

Tu es un peu impulsif/impulsive, tu ne 
devrais pas te stresser.La vie est belle ! 
Fais du sport ! Vas au cinéma avec ceux 
que ta famille ou les amis !Écoute de la 
musique… tout le temps ! La musique 
est une explosion de joie, elle t’aiderait 
à t’échapper du pessimisme de ton âme.
Et… lis des romans intéressants.
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Sagittaire

De la gentillesse? Tu en as beaucoup! 
Tu n’as a pas de préjugés, tu aimes te 
faire des amis, créer des liens. Si tu es 
trop gentil/gentille, on peut te prendre 
pour dupe. Essaie d’être un peu plus dur/
dure! Ecris des articles sur tes thèmes 
préférés, publie-les, participe à des dé-
bats, prends positions!

Balance

Tu aimes travailler (surtout en équipe) 
et tu veux que les autres soient honnêtes, 
attentifs avec tes sentiments et ton état 
d’esprit. Mais, attention, parfois on court 
le risque d’être déçu ! Voyage dans des 
pays du monde, découvre des traditions, 
des cultures et des mentalités nouvelles 
et tu en collectionne des souvenirs!

Scorpion

Tu es tropsage et tu ne fais jamais des 
bêtises très grandes ou des blagues trop 
amusantes. Tu ressembles à un profes-
seur exigent. Essaie de sourire un peu! 
Lis des poésies, étudie des langues étran-
gères, admire tes peintres favoris mais 
n’oublie pas de sortir avec les amis au 
cinéma ou prendre un pot.

Verseau

Tu crois que l’amour est la raison 
des gens d’exister. Tu as un air philo-
sophique, plein d’optimisme, tu essaies 
d’être toujours souriant(e), même si la 
journée n’a pas été très bonne. Alors cui-
sine (même si tu n’es pas un chef) et aide 
les personnes défavorisées quand tu as 
du temps libre.

Capricorne

Tu es attentif/attentive aux détails, tu 
aimes donner de bons conseils à ceux qui 
en ont besoin. Malheureusement, tu ou-
blies quelquefois de penser à toi-même. 
Essaie de créer ta propre bonne humeur, 
ne pense plus aux autres pour quelques 
moments! Transforme ta maison dans 
un «palais» où tu puisses faire tes activi-
tés et soigne les plantes dans ton jardin!

Poissons

Tu es un peu trop agité(e), dynamique. 
Tu voudrais que tout le monde t’écoute, 
même si tu n’en as pas toujours raison. 
Fais des sports comme la boxe, le kara-
té, etc.)! Tu verras, tu te sentiras mieux! 
Ecoute de la musique électronique ou du 
rock et joue aux jeux vidéo.
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LES JEUX VIDÉO 

 Comme vous le savez déjà, la plupart des adolescents roumains  
(et pas seulement !) sont des mordus de l’ordinateur. Ils surfent sur In-
ternet et surtout préfèrent les activités de loisirs sur ordinateur, tablette, 
console… Dans ma classe, la majorité de mes copains, adorent les jeux 
vidéo. En classe de français, on a fait une petite recherche sur les types 
de ces jeux. En voilà un bref résumé. 

 1. Des jeux d’action
  Jeux de platforme
  Jeux de tir
  Jeux de combat
  Jeux furtifs
  Jeux de survie
  Jeux de rythme/danse

2. Jeux d’action -aventure
  L’horreur de survie

3. Jeux d’aventure
 Aventures de texte
 Aventures graphiques
 Les romans visuels
 Film interactif

4. Jeux de rôles
 RPG
 MMORPG

5. Simulation
 Simulation de construction
 et de gestion
 Simulation de vie
 Simulation du véhicules

6. Stratégie

7. Sports

8. Jeux de logique

9. Jeux de trivia

10. Jeux de société / Jeux de cartes

11. Hybrides

 Sources d’information:
 https://www.thocp.net/software/games/reference/genres.htm
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genrs
 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/VideogameGenres

Ovidiu Nicoleanu, la Xème A
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DEUX CHATS EN TRAIN 

La dispute ne crée 
pas de liens.

Le dialogue est la meilleure voie 
pour se faire des amis.

Bârcǎ Teodora, la XIème C

DE SE LIER D’AMITIÉ....
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I. 1. La Loire, 2. la Marseillaise, 3.dans les Alpes, Le Mont Blanc, 4.l’euro, 5.rouge. 6.actrices, 7.Champs- Elysées 
II. 1.légion, 2. de Gaulle, 3. Chanel, 4.constitutionnelle, 5. 65 millions, 6.juillet, 7. révolution III. 1.Tour Eiffel, 
2.Macron, 3.Marianne, 4.de Triomphe, 5.l’Amérique, l’Afrique, Océanie. 6.Edith, 7.Bonaparte, 8.Pyrénées

Réponses : 
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RÉBUS
Si vous voulez apprendre la devise de la République Française, complétez les 

grilles et écrivez en lettres la formule suivante: A1-B1 +A2-B2 + A3-B3

I
1. Le plus long fleuve de France, né dans le Massif Central est … 
2. L’hymne national français est … 
3. Le plus haut sommet d’Europe ... est … 
4. La monnaie officielle est … 
5. Les couleurs du drapeau français sont bleu, blanc et … 
6. Jeanne Moreau, Catherine Deneuve et Audrey Taunton sont des … françaises. 
7. L’Avenue des … est l’un des principaux lieux touristiques de la capitale et s’étend 
de la place de la Concorde à la place Charles-de- Gaulle. 

II.
1. L’ordre de la … d’Honneur est la plus haute décoration française.
2. Charles … a été Général, chef de la Resistance pendant la deuxième guerre 
mondiale, Président de la République. 
3. … est une marque française de luxe productrice de haute couture, ainsi que de 
prêt-à- porter accessoires, parfums et divers produits.
4. La France est une république … 
5. La France a...........habitants. 
6. La fête nationale de France est célébrée le 14 … 
7. La prise de Bastille a marqué le début de la … française.

III.
1. Le monument le plus visité de Paris est La … 
2. Le Président de la France est Emanuel … 
3. Une autre symbole important en France est le buste de … , une femme portant le 
bonnet phrygien. 
4. L’Arc … est situé à l’ extrémité ouest du boulevard Les Champs-Élysées. 
5. La population française est majoritaire en Europe occidentale, mais comprend 
également plusieurs départements et territoires, d’outre mer, repartis sur trois conti-
nents : a) … b) … c) … 
6. … Piaf est une chanteuse du XXe siècle. 
7. Napoléon .... a perdu la bataille de Waterloo. 
8. La Garonne naît dans les … 
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Juliana Mǎrgineanu, la VIIème A
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 Quand on parle de la rentrée, on pense inévitablement aux fournitures
scolaires. Une bonne occasion de chercher quelques - unes dans la grille ci-
dessous: ciseaux, règle, livre, gomme, stylo, crayon, trousse, calculatrice,
cartable, pinceau, cahier, éponge.

MÔTS MÊLÉS

Sarah Iftimie, la V ème B

Alexia Dohotariu, la V ème B

Par Prusac Ana – Maria, 
la Vème B
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COURRIER DU LECTEUR

 La lecture est une expérience. Elle ouvre notre pensée, car elle n’est pas 
seulement une activité qui génère des idées. Elle est une activité de découverte, 
d’initiation, un processus qui nous prépare pour l’avenir. Voilà à quoi je pense 
quand je lis la revue Arc-en-ciel.

Coneschi Andrei, la Xème C

Quand j’ai lu la revue Arc-en-ciel j’ai réalisé les vraies valeurs et les talents de 
notre école. J’adore les couleurs, l’horoscope et la diversité des sujets abordés. Je 
vous recommande de lire ce magazine qui traite des sujets si intéressants, étant à 
la fois un moyen pour développer la langue. J’attends avec impatience de lire le 
prochain numéro.

Stoica Delia, la X ème C

 Pour moi ce magasine est une source d’informations utiles. La lecture en 
français est très importante pour apprendre cette langue. De plus, les articles ont 
des thèmes qui me passionnent. Selon moi Arc-en-ciel est une belle tradition de 
notre école et nous devons continuer à le publier.

Puiu Sandra, la X ème C

 La revue Arc-en-ciel este réalisée par des élèves de notre collège avec 
beaucoup de passion et d’imagination. Chaque article est original et riche en in-
formations. Dans ses pages on peut retrouver des articles qui contribuent à notre 
développement culturel et spirituel. Je l’adore!

Tǎnǎsescu Mihaela, la X ème C

 À mon avis, le magazine Arc-en-ciel transmet le 
plaisir de la lecture, parce que j’ai un grand désir de le 
feuilleter. Chaque mot exprime les sublimes vérités de 
nos jours. En même temps, il est écrit par des élèves qui 
ont un coeur plein d’esprit, de créativité. Cela m’insuffle 
de la beauté et de la passion. Tous les articles répondent 
aux attentes des lecteurs, intéressés par la culture fran-
cophone. Je crois aussi que ce magazine a un spectre 
chromatique intéressant et mérite d’être apprécié par les 
petits et les grands.

Macrei Selin, la IX ème A

58

Rédaction

Rédacteur en chef:

 Larisa Cotea, la XIIème A

Rédacteurs graphistes: 

 Ramona-Georgiana Albert, la XIIème A

 Alexandru Cojocariu, la XIIème A

Rédacteurs:

 Diana Sandu, la XIème D

 Corina Dimitriu, la Xème A

 Sophia Chiriac, la Xème E

 Anca Miron, la Xème E

Sécrétaires de rédaction:

 Smǎrǎndiţa Vasilachi, la XIIème E

Photographe/ Illustrateur:

 Anton Octavian, la IXème B

 Alexia Dohotaru, la Vème B

 Srah Iftimie, la Vème B

Couverture:

 Ana-Maria Prusac, la Vème B

Professeurs coordonnateurs:

 Simona Nenov

 Simina Bǎdǎrǎu

Professeur coordonnateur arts plastiques:

 Nicoleta Şurubaru Bida



60

ISSN 2069-251X


